
 
 

Siège social et secrétariat : FFATP C/O Martine Di Bona – 10 avenue Joffre – 94700 Maisons Alfort 

 

Bureau et Correspondance : 
10 avenue Joffre - 94700 Maisons Alfort 
Tél. : 01.42.07.11.00 
E-mail : secretariat@ffatp.fr 
 

 

PRESIDENTS DES GROUPES  
 

 

SAVOIR FAIRE  

Stage d'amidonnage, repassage, tuyautage et entretien des coiffes  

A BARRIAC LES BOSQUETS (15) - 19 ET 20 septembre 2020 
10h/12h - 14h/ 18 h 

 

Date limite d'inscription 10 septembre 2020 

 

Nom du groupe : ................................................................................................. 

Nom & Prénom du Stagiaire : ........................................................................... 

Adresse électronique : ...................................................................................... 

N° de Téléphone : ............................................................................................... 

 

Il est impératif que le stagiaire : 

• Soit présent sur les 2 jours.  
• Apporte 1 ou 2 coiffes bien lavées à  : amidonner, à tuyauter et à  repasser, et/ou à 

restaurer. Ou refaire à l'identique. 
• Apporte une paire de ciseaux, un dé, et sa bonne humeur..... 😊😊  

 

• Frais de stage fournitures incluses 15 €. (chèque à l'ordre de la FFATP ou espèces). 
• Prix des repas  et d'hébergement : voir formulaire joint. 

 
Signature :   



 
 

Siège social et secrétariat : FFATP C/O Martine Di Bona – 10 avenue Joffre – 94700 Maisons Alfort 

 

SAVOIR FAIRE 

Stage d'amidonnage, repassage, tuyautage et entretien des coiffes  

A BARRIAC LES BOSQUETS (15) - 19 ET 20 septembre 2020 
 

 
NOM (S) ………………………………………PRÉNOM (S) ……………………………………………. 

 
Transport : Moyen de transport Voiture   Arrivée le ……………………Heure…….. 

  
Hébergement :  au camping de Pleaux (5 km de Barriac) en mini chalets de 4 personnes 
 

 

 

Vendredi  
18/09/2020 

Soir 

Samedi  
19/09/2020 

Soir 

Total 
des  

2 nuits 

X 7.25€ 

Draps jetables 

7€/personne 

Pour le séjour 

Participation 
aux frais de 
nettoyage 

9€/personne 
pour le séjour 

Total à 
payer à la 

FFATP 

Nombre de 
personnes 

   
   

 
Une taxe de séjour de 0.66€ /jour/personne sera à régler directement au camping 

 
Stage : Lieu de Rendez-vous : salle municipale de Barriac les Bosquets.  
 
Repas : prix environ 15€ maximum par repas et 3€ par petit déjeuner : 
 

• Repas du samedi midi :        Nb de personnes : …….. 
• Repas du samedi soir :        Nb de personnes : …….. 
• Repas du dimanche midi :        Nb de personnes : …….. 
• Petits-déjeuners samedi :   Nb de personnes : ……..  
• Petits-déjeuners dimanche :   Nb de personnes : …….. 
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